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La Fédération des établissements d’enseignement privés
et le Collège St-Jean-Vianney sont fiers de tenir la 4e
édition du Colloque de la vie scolaire
Montréal, 13 novembre 2012– Des idées plein la tête pour une école HD! Voilà le
thème retenu pour la 4e édition du Colloque de la vie scolaire, organisé par la Fédération
des établissements d’enseignement privés, qui se déroule les 15 et 16 novembre au
Collège St-Jean-Vianney à Montréal.
« Dans une société où tout bouge à une vitesse folle, nous devons continuellement nous
adapter à des jeunes qui changent, à des problématiques nouvelles, à des besoins
différents, explique Jean-Marc St-Jacques, président de la Fédération. Le Colloque de la
vie scolaire offre une occasion unique au personnel des établissements membres de la
Fédération de se perfectionner et de se ressourcer pour relever ces défis. »
Pendant ces deux journées axées sur la formation et le perfectionnement
professionnels, le personnel des établissements membres de la Fédération pourra
assister à des conférences et à différents ateliers portant sur des thèmes variés, comme
les stratégies d’intervention auprès d’élèves plus difficiles, la mise sur pied de radio
étudiante, la gestion d’un comité vert, les stratégies d’intervention auprès d’élèves qui
souffrent de troubles alimentaires, la prévention et la gestion de la cyberintimidation, etc.
De plus, les participants pourront visiter le salon des exposants regroupant plus d'une
centaine de différents OBNL et entreprises de produits et services.
« C’est un grand honneur et un grand plaisir pour nous d’accueillir le 4e colloque de la
vie étudiante de la FEEP. Le Collège St-Jean-Vianney accorde une grande importance
au bien-être des élèves. Cela passe par l’organisation d’activités variées, l’offre de
services adaptés aux besoins des jeunes et une bonne communication avec les élèves.
Ce colloque représente une belle occasion pour les intervenants du milieu de la vie
scolaire d’échanger et de partager leurs expériences », de dire M. Jean-Marc Boulanger,
directeur général du Collège St-Jean-Vianney.
###

À propos du Collège St-Jean-Vianney
Fondé en 1959, le Collège St-Jean-Vianney accueille aujourd'hui plus de 1200 élèves
de première à cinquième secondaire. La maison d’enseignement entretient et transmet à
ses élèves les valeurs d’équité, d’intégrité et de tolérance. Un enseignement de grande
qualité, des installations sportives de haut niveau, un environnement naturel paisible au

cœur du Parc de Pointe-aux-Prairies et de nombreuses activités culturelles et sportives
sont offerts aux élèves.

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement
privés
La Fédération est une organisation à but non lucratif qui regroupe 189 établissements
autonomes fréquentés par quelque 110 000 élèves répartis sur le territoire québécois.
Les membres de la Fédération offrent des services aux élèves du préscolaire, primaire
et secondaire dans les secteurs de la formation générale et professionnelle et de
l’adaptation scolaire.
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